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Calendrier des événements 2022
10 avril - Premier tour des élections présidentielles 
française  
14 avril - Réunion politique monétaire de la BCE
24 avril - Second tour des élections présidentielles 
française 

03 et 04 mai - Réunion de la Fed FOMC

09 juin - Réunion politique monétaire de la BCE
14 et 15 juin - Réunion de la Fed FOMC

21 juillet - Réunion politique monétaire de la BCE
26 et 27 juillet - Réunion de la Fed FOMC

07 septembre - Bicentenaire de l’independance 
du Brésil
08 septembre - Réunion politique monétaire  
de la BCE

11 septembre - Élections législatives suédoises
20 et  21 septembre - Réunion de la Fed FOMC 
02 octobre - Élections présidentielles brésilienes
27 octobre - Réunion politique monétaire de la BCE 
30 et  31 octobre - Sommet du G20 

01 et 02 novembre - Réunion de la Fed FOMC
07 au 18 novembre - COP 27 - Sharm el-Sheikh
08 novembre - Élections de mi-mandant US 
21 novembre au 18 décembre - Coupe du monde  
de football 2022

13 et 14 décembre - Réunion de la Fed FOMC
15 décembre - Réunion politique monétaire de la BCE

Économie 
La guerre en Ukraine et les sanctions contre la 
Russie ont de nombreuses répercussions ; en 
Europe notamment, où l’inflation devrait conti-
nuer à rester élevée et la croissance ralentir.

Actions 
Les conséquences géopolitiques et écono-
miques de la crise ukrainienne ont fortement 
réduit la visibilité sur les actions. Nous avons 
décidé d’abaisser en conséquence notre allo-
cation de sur-pondérée à sous-pondérée. 

Obligations 
La volatilité sur les taux longs a fortement 
augmenté. Écrasés aux premiers jours de l’in-
vasion en Ukraine, ceux-ci ont retrouvé leurs 
niveaux initiaux. Concernant les lignes directes, 
nous avons augmenté les positions dont les 
émetteurs montrent des bilans de qualité malgré 
l’environnement difficle.

Investissements alternatifs 
Les stratégies sur les matières premières et les 
fonds Global Macro affichent de bonnes perfor-
mances contrairement aux stratégies Long/
Short Equity. Une situation qui devrait se pour-
suivre tant que l’inflation croit et que la guerre 
se poursuit.

Résumé de nos vues
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Pour tenter d’y voir plus clair, nous essayerons 
de nous concentrer sur les divers scénarios 
possibles, mais aussi sur les conséquences 
économiques et financières du conflit ainsi que 
sur la position des banques centrales.

Outlook 2022 – Q2

Par ce document, nous 
partageons avec vous nos vues et 
recommandations d’investissement 
pour le second trimestre 2022.

Les images de ce 24 février 2022 resteront à 
jamais gravées dans nos mémoires. Malgré 
l’ampleur des manœuvres militaires opérées 
par Vladimir Poutine depuis un an à la frontière 
ukrainienne, le scénario qui se déroule 
actuellement sous nos yeux semblait encore 
difficile à imaginer il y a peu pour la plupart des 
observateurs. 

La guerre est pourtant bien réelle. Et nous 
assistons aujourd’hui à une crise qui a lancé 
sur les routes plus de 3 millions de réfugiés 
en moins d’un mois. Au-delà du drame 
humanitaire, ce conflit arrive dans un contexte 
d’inflation élevée et les conséquences qui en 
découlent limitent notre visibilité à court terme. 

- 2.0

 0.0

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

IPC Chine IPC Etats-Unis IPC UE IPC Suisse IPC Japon

ÉVOLUTION DE L’INFLATION 



4

Guerre en Ukraine : quels scénarios ?
Le conflit entre l’Ukraine et la Russie provoque 
de l’instabilité pour deux raisons. La première 
tient dans la violence des menaces proférées 
par Vladimir Poutine et son entourage. Ces 
éléments de langage, repris très largement 
par les médias, traduisent le niveau de tension 
généré par la situation. Ils laissent également 
présager du pire en cas de confrontation 
entre la Russie et l’OTAN. La deuxième raison 
est économique. Tout d’abord, parce que les 
sanctions prises par les pays occidentaux 
sont historiques, bien qu’il soit encore diffi-
cile d’en mesurer l’impact. Ensuite, parce que 
la Russie et l’Ukraine exportent beaucoup  
de matières premières liées notamment à 

l’énergie, aux métaux industriels et aux grains. 
Beaucoup d’experts se sont déjà exprimés sur 
le blé, dont de nombreux pays sont extrême-
ment dépendants. Les conséquences directes 
de ces événements se sont traduites par une 
envolée des prix sur les marchés des matières 
premières. Alors que nous sommes déjà dans 
un contexte d’inflation élevée, cette hausse 
soudaine pourrait engendrer, si elle se pour-
suivait, une récession difficile à gérer pour les 
banques centrales. 

Pour bien comprendre la situation et prépa-
rer les portefeuilles aux événements à venir, 
plusieurs scénarios doivent être envisagés. 

malgré les commentaires occasionnellement 
positifs des deux côtés laissant entrevoir une 
possible sortie de crise dans un futur que nous 
espérons proche. Les récents regroupements  
des troupes russes dans l’Est du pays laissent 
pésager un conflit durable. 

Troisième scénario : Désescalade
Dans ce scénario, l’Ukraine et la Russie s’ac-
cordent sur un cessez-le-feu et s’engagent 
dans des discussions constructives. Cette issue 
semblait à fin mars pouvoir se dessiner avec les 
déclarations du Président Ukrainien évoquant la 
possibilité que son pays n’intègre pas l’OTAN 
contre des garanties de sécurité. Une option qui 
irait dans le sens du statut de neutralité exigé 
par Moscou. Mais comme nous avons pu le voir, 
les discussions sont encore fragiles.

Nous estimons aujourd’hui que la probabilité de 
ce scénario est de 40%. Le deuxième scénario 
ayant une probabilité plus proche de 50%, du 
fait que les événements récents laissent penser 
à de possible négociations longues et difficiles. 
Enfin, nous considérons le premier scénario 
comme moins probable.

Premier scénario : Escalade des 
tensions et élargissement du conflit 
Ce scénario est le moins probable de tous. 
L’OTAN a réaffirmé qu’elle ne souhaitait pas 
entrer en conflit direct avec Vladimir Poutine. L’or-
ganisation fait très attention d’ailleurs à rester en 
deçà de certaines lignes rouges. Elle a dans ce 
cadre exprimé à plusieurs reprises son refus de 
mettre en place une zone d’exclusion aérienne 
dans le ciel ukrainien. Cette décision engendre-
rait à n’en pas douter une escalade majeure. 
Mais aucune des deux parties ne semble souhai-
ter en arriver là.  

Deuxième scénario : Enlisement  
du conflit et renforcement  
des sanctions
Si les Ukrainiens continuent à tenir tête à la 
Russie et qu’aucun cessez-le-feu n’intervient 
entre les belligérants, le conflit pourrait bien 
s’enliser. La Russie poursuivrait alors sa stra-
tégie de bombardement pour faire plier la 
population avec les conséquences humani-
taires que l’on connait. L’Occident imposerait 
alors de nouvelles sanctions, dont un embar-
go probable sur les produits énergétiques 
russes. Conséquences : une envolée des cours 
et une inflation de plus en plus sous pres-
sion, faisant courir le risque de pénuries. Ce 
scénario est celui qui semble le plus probable 
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Les conséquences des trois  
scénarios exposés précédemment  
sont différentes. Elles n’engendrent 
donc pas le même positionnement 
dans les portefeuilles.

Les répercussions du premier scénario seraient 
évidemment très négatives, bien qu’il soit difficile 
de les imaginer. La faible probabilité de sa réali-
sation nous pousse toutefois à nous concentrer 
plutôt sur les deux autres éventualités.

Enlisement
Même s’il apparait moins dramatique que le 
premier scénario, la possibilité de voir le conflit 
s’enliser aurait de nombreuses conséquences 
directes et indirectes, notamment pour l’Union 
européenne dont le mix énergétique est compo-
sé à 69% d’énergies fossiles (36% de pétrole, 
22% de gaz et 11% de charbon). Au total, les 
importations énergétiques en provenance de la 
Russie représentent 30% de l’énergie fournie 
au sein de l’UE. La dépendance énergétique 
est donc importante. En cas de fermeture des 
vannes ou d’embargo sur les hydrocarbures, 
le prix de ces matières premières exploserait  
et l’Europe pourrait faire face à des coupures 
de courant. 

Par ailleurs, la Russie et l’Ukraine exportent 
d’autres produits fondamentaux. Les deux 
pays produisent à eux seuls 40 à 50% du néon, 
élément essentiel entrant dans la fabrication des 
semi-conducteurs. Souvenons-nous que lors 
de la crise du Donbass et de l’annexion de la 
Crimée par la Russie en 2014, le cours du néon 
avait grimpé de 600%. La Russie et l’Ukraine sont 
également de grands exportateurs de blé. Plus 
de 30% du blé mondial provient de cette région 
qui alimente en grande partie le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord. Pour rappel, l’augmentation du 
prix du blé en 2011 avait été l’un des éléments 
déclencheurs des printemps arabes. Sachant 

que les niveaux atteints en 2022 dépassent 
largement les hausses d’alors, ce facteur repré-
sente un risque important. La Russie exporte 
également 40% du palladium, métal utilisé dans 
l’industrie automobile pour la fabrication des 
catalyseurs. Si le conflit dure, la destruction d’in-
frastructures spécifiques et la mise en place 
d’embargo réduiraient l’offre dans ce domaine 
de façon colossale. La pression haussière sur 
les prix serait très importante à un moment où 
l’inflation a déjà atteint des niveaux élevés (7,9% 
en rythme annuel pour les États-Unis ; 5,6% pour 
l’Union européenne). L’inflation serait dès lors trop 
élevée pour conserver un niveau de croissance 
positive en Europe, ce qui pourrait générer une 
récession importante. La performance des entre-
prises se retournerait engendrant une baisse 
des marchés financiers. L’inflation, impactée 
par la diminution de la demande, finirait toutefois  
par baisser. 

Désescalade
Le troisième scénario est le moins négatif de 
tous. Si une désescalade avait lieu avant la fin 
du printemps, cette baisse de la tension permet-
trait de limiter les risques. Il n’en reste pas 
moins que la croissance en Europe et aux États-
Unis demeurerait sous pression compte tenu 
de l’augmentation de l’inflation. La croissance 
européenne pourrait même être temporaire-
ment négative. La croissance américaine serait, 
quant à elle, toujours en territoire positif, même 
revue à la baisse. 

L’inflation devrait dans ce cas de figure inverser 
sa trajectoire, la baisse de la croissance entraî-
nant de facto une baisse des prix. Dans ce 
contexte, la croissance des entreprises devrait 
rester positive et les actifs risqués poursuivre 
leur reprise. À noter que si les négociations 
s’éternisent, de forts épisodes de volatilité sont 
envisageables. Une difficulté supplémentaire 
pour les banques centrales qui n’auront pas la 
même marge de manœuvre que durant la crise 
de COVID-19.

Quelles conséquences auraient 
les divers scénarios sur le régime 
macro-économique ?
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Comment se positionnent les 
banques centrales ?

Le contexte d’inflation élevée met les 
banques centrales à rude épreuve, 
notamment aux États-Unis. 

La Fed, contrairement à la BCE, a un double 
mandat. Elle est garante de la stabilité des 
prix, mais doit aussi garantir un marché de 
l’emploi solide. Si la Fed a tant tardé à norma-
liser sa politique monétaire, elle l’a fait pour 
deux raisons : d’une part, pour s’assurer que le 
marché de l’emploi puisse absorber l’inversion 
de sa politique, d’autre part, parce que l’infla-
tion ne provient pas uniquement d’un excès de 
demande, mais également d’une impossibili-
té à satisfaire l’offre. Pour la Fed, la guerre en 
Ukraine tombe au mauvais moment. 

La banque centrale ne peut plus en effet retar-
der sa normalisation, car les niveaux d’inflation 
sont trop élevés pour poursuivre une politique 
accommodante. Le conflit devrait par ailleurs 
encore pousser les prix à la hausse. La normali-
sation est donc l’orientation prise par la Fed qui 
a relevé en mars son taux directeur de 0,25%, 
un taux qui devrait encore être relevé 6 fois en 
2022 pour se situer en fin d’année entre 1,75% 
et 2%. Après cette annonce, le marché a réagi 
positivement, car les attentes portaient sur une 

double hausse en mars et 7 hausses consécu-
tives pour 2022. Malgré la crise, la Fed reste 
donc pour l’instant fidèle à sa ligne de conduite.
Les récentes déclarations tendent à confir-
mer une hausse de 50bs lors de la prochaine 
réunion en mai et une réduction plus rapide que 
prévue du reachat de la FED.

De l’autre côté de l’Atlantique, la dernière 
réunion de la BCE a été instructive. Avant que 
l’invasion ne débute, le marché s’attendait à 
ce que la banque centrale relève ses taux en 
octobre 2022. Puis, après le début de la guerre, 
les attentes portaient sur mars 2023 pour fina-
lement revenir sur décembre 2022. Finalement, 
la BCE a annoncé qu’elle sortirait plus vite que 
prévu de son programme d’assouplissement 
en réduisant plus fortement ses achats. Ainsi, 
la guerre et les craintes inflationnistes qui en 
découlent ont modifié la trajectoire de sa poli-
tique monétaire. 

Si les banques centrales ne peuvent pas inter-
venir pour détendre les conditions financières, 
les États européens pourraient aider à amortir 
le choc. Toutefois, le manque de visibilité reste 
grand et la volatilité élevée. Les événements 
nous invitent donc à la prudence. 
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Allocation d’actifs 

Actions
Les marchés actions ont connu  
un des pires débuts d’année de  
leur histoire. 

Au plus bas, le S&P 500 affichait une baisse de 
plus de 12%, le Stoxx 600 reculait de 15% et le 
SMI était en baisse de plus de 13%. Quant au 
MSCI China, il perdait de son côté plus de 30%. 
La guerre en Ukraine, l’inflation élevée et la 
reprise du COVID-19 en Chine ont été les princi-
paux catalyseurs de cette baisse. Par ailleurs, la 
rotation des valeurs passant de  la croissance à 
la value est la plus forte jamais observée depuis 
le début de la pandémie.

Si ces éléments ont un impact sur les prix et la 
confiance des investisseurs, ils ont également 
des effets concrets sur la croissance des résul-
tats d’entreprise. Ainsi, il est pour le moment 
difficile de voir une amélioration fondamentale 
à court terme sur les actions. Pour cette raison, 
nous avons décidé de réduire notre exposition 
actions en passant de surpondéré à sous-pon-
déré. Tant que nous n’avons pas plus de 
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visibilité sur la situation en Ukraine, il est diffi-
cile d’être optimiste sur cette classe d’actifs. 
Si les discussions devenaient plus concrètes, 
du risque pourrait être ajouté dans les porte-
feuilles, mais il est encore trop tôt pour le faire. 
Nous restons également attentifs aux perfor-
mances des marchés actions en Chine. En 
effet, les autorités ont enfin annoncé de fortes 
mesures de soutien à l’économie qui ont eu un 
effet immédiat sur les actions, et ce malgré la 
montée des cas de COVID-19. Par conséquent, 
il est possible que nous réduisions une partie 
de notre exposition aux pays émergents pour 
augmenter le poids des actions chinoises au 
cours du trimestre, dépendant de l’évolution de 
la pandémie.

En revanche nous n’avons pas changé nos 
préférences sectorielles par rapport au 
trimestre passé au sein de nos lignes directes. 
Ainsi, nous sommes toujours surpondérés sur 
les valeurs de l’énergie, de la santé et les finan-
cières. Concernant ces lignes directes, nous ne 
souhaitons pas nous séparer des titres d’entre-
prises qui ont des bilans de qualité et un pouvoir 
de fixation des prix importants.

RENDEMENT SUR DIVIDEND DU S&P 500 VS  
LE TRÉSOR AMERICAIN À 10 ANS
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• Activité au sein de l’allocation 
 actions 

Au sein des portefeuilles Swiss, Euro 
et World Line, nous avons réduit 
notre exposition aux actions en 
diminuant le poids du fonds Capital 
Group New Perspective Fund. 

Nous ne changeons pas d’avis sur la qualité de 
ce fonds mais son bêta avec le MSCI All Country 
World est proche de 1. Ainsi, il suit avec fidélité 
les fluctuations du marché et nous permet ainsi 
de gérer facilement le risque de l’allocation en 
actions des portefeuilles. Nous sommes ainsi 
passé de Surpondéré à Neutre durant la première 
semaine de mars puis de Neutre à Sous-pondéré 
le 18 mars. Voici l’impact concret sur le poids en 
actions dans les différents profils :
 
• Mandat Conservateur : de 32.2% à 29.2%
• Mandat Balancé : de 51.5% à 46.6%
• Mandat Dynamique : de 82.5% à 74.7%

Ainsi nous avons augmenté le poids des liquidi-
tés qui représentent aujourd’hui 12 à 18%. Nous 
avons également opéré un arbitrage au sein de 

nos fonds en vendant le fonds Alliance Bern-
stein International Healthcare et en achetant le 
fonds iShares S&P 500 Energy. Les valeurs de 
l’énergie devraient en effet continuer de surper-
former surtout aux Etats-Unis ; quant aux valeurs 
de santé, elles n’ont pas suffisamment amorti la 
chute des marchés.

En ce qui concerne les lignes directes nous 
avons moyenné le poids de MetaPlateform 
(Facebook). Ce titre a particulièrement souffert 
durant la correction mais nous sommes conva-
incus par son modèle d’affaire. Ainsi nous avons 
décidé de réaligner son poids pour revenir à la 
position initiale.

Nous avons également pris les profits sur 
Cheniere Energy qui affiche une performance 
de 32% depuis le début de l’année. L’entreprise 
distribue du gaz naturel liquéfié aux États-Unis, 
en Europe et en Asie. Le conflit en Ukraine faisant 
craindre une pénurie de gaz russe, la flambée 
des cours a porté le titre. Nous jugeons donc 
raisonnable de prendre aujourd’hui nos profits 
afin de redonner à la position son poids initial.
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• Activité au sein de l’allocation 
 en obligations 

Mandat de gestion World Line

Nous avons vendu les obligations restantes 
dans les profils Dynamique en vendant les fonds 
Lombard Odier Asia Value Bonds et Pictet Global 
Emerging Debt. Nous avons également réduit le 
High Yield américain dans les profils Balancé. 
Le fonds Pictet Strategic Credit a été vendu dans 
les profils Revenu Fixe, Conservateur et Balan-
cé car celui-ci a bien tenu lors de l’écartement 
des spreads de crédit mais nous voyons davan-
tage d’opportunités sur certaines ligne directes.  
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Par ailleurs, l’objectif de ces opérations est de 
dégager des liquidités en attendant un environ-
nement plus favorable pour les déployer. Au 
sein des lignes directes, nous avons décidé 
de vendre l’obligation Gunvor,le négociant trai-
tant beaucoup de pétrole Russe. Nous avons 
en revanche augmenté le poids de certaines 
obligations comme la perpétuelle 4,50% Credit 
Suisse et l’obligation 3,73% British American 
Tobacco 2040. 

RENDEMENT DU 10 ANS ALLEMAND VS RENDEMENT  
DU 10 ANS AMERICAIN

Obligations
Les obligations ont souffert durant le début d’an-
née. En effet, la hausse rapide de l’inflation a fait 
remonter les taux souverains, ce qui a eu pour 
conséquence de faire passer les obligations 
américaines à 10 ans de 1,53% à 2,24% et les 
obligations allemandes de -0,18% à 0,40%. 

L’avènement de la guerre en Ukraine a porté un 
second coup au prix des obligations puisque les 

spreads de crédits se sont écartés. Cependant, 
les obligations tiennent bon en comparaison 
avec les actions. Nous maintenons donc notre 
confiance dans les émetteurs que nous déte-
nons en portefeuilles, et ce malgré l’inflation  
et le risque de récession. Les émetteurs en 
question possèdent des bilans sains et les 
niveaux actuels de rendement représentent  
une opportunité.
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Secteurs
Poids

au 28.12
Poids  

au 28.03 Delta Achats Ventes Arguments

Services de communication

Consomation discrétionnaire

Consommation de base

Energie (OW)

Financières (OW)

Santé (OW)

Industrielles

Technologie

Matériaux

Immobilier

Services aux collectivités

1

9.90% 9.57% +0.33%

12.22% 11.58% +0.64%

2.67% 2.64% +0.03% Procter & Gamble
Procter & Gamble est une société avec une direction performante et une
histoire solide. C’est une société stable, qui permet de réduire la volatilité
du portefeuille en période de stresse.

4.72% 5.30% -0.58%

14.15% 13.99% +0.16% Bank of America
JPMorgan

Nous avons ajouté Bank of America et JPMorgan pour diversifier notre
exposition aux financières avec deux banques de renoms dans le secteur.

15.00% 14.47% +0.53% Johnson & Johnson
Johnson & Johnson est l’une des plus grosse société dans le secteur de la 
santé americaine. Elle est diversifiée dans ses segments et recommandée 
par le consensus.

7.37% 9.71% -2.34% Deere & Co
Nous avons investi dans Deere & Co pour gagner de l’exposition dans ce 
secteur. La société bénéficie du très bonne tendance comme 
l’automatisation de l’agriculture et génère de solides et croissantes marges. 

31.36% 30.17% +1.19% Asana
Nous avons de fortes convictions que le titre Asana va être une entreprise 
à succès avec une vision claire et une solution performante dans l’aide et 
l’accompagnement à la gestion de projet.

2.62% 2.57% +0.05%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% NextEra Energy
Nous avons vendu NextEra car le secteur n’est pas apprécié par le consensus 
et la société à déçu sur ces résultats de vente et de croissance des ventes sur 
les derniers trimestres.

Mandat de gestion Swiss Line

Concernant les fonds, nous avons fait les mêmes 
opérations que dans les mandats World Line. 
Nous avons également réduit le poids du fonds 
Pictet Chinese Local Currency pour prendre les 
profits générés depuis le début de l’année.

Au sein des lignes directes, nous avons 
augmenté le poids des obligations perpétuelles 

comme la 3,0% Credit Suisse et la 3 ,375%  
UBS, car les rendements sont actuellement très 
intéressants.

Secteurs
Poids

au 28.12
Poids  

au 28.03 Delta Achats Ventes Arguments

Services de communication

Consomation discrétionnaire

Consommation de base

Energie (OW)

Financières (OW)

Santé (OW)

Industrielles

Technologie

Matériaux

Immobilier

Services aux collectivités

2

0.00% 0.00% 0.00%

4.86% 4.58% -0.28%

19.86% 19.67% -0.19%

- - -

18.14% 19.55% +1.41% UBS
Nous avons ajouté UBS car le titre se traite à des valorisations très faibles
et le consensus est très optimiste sur le dossier et sur l’upside du prix du 
titre.

34.48% 35.51% +1.03%
Alcon
Lonza

Ces deux sociétés sont très intéréssantes sur le long terme. Alcon et Lonza 
sont bien gérées, et leurs attentes de croissance continuent de supporter le 
prix des titres.

9.80% 8.76% -1.04% Georg Fischer
Nous aimons le titre Georg Fischer car la société est bien gérée et le 
consensus est très positif. 

4.77% 4.68% -0.09% Logitech
Logitech a été très performante sur la période de confinement Covid. Les 
produits de la marques sont parmis les meilleurs du marché et le secteur
bénéficie d’un support de l’augmentation du jeux-vidéo et du télétravail.

8.09% 7.26% -0.83

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
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Mandat de gestion Euro Line

Les mouvements entrepris concernant les fonds 
obligataires dans les mandats World Line et 
Swiss Line ont été répliqués dans les mandats 
Euro Line. Nous avons également effectué 
des mouvements sur les lignes directes. Nous 
avons décidé de vendre l’obligations 3 ,875% 

Trafigura 2026. Nous préférons ainsi rester 
prudents. Nous avons en revanche augmenté 
le poids de l’obligation 2,5% Renault 2028, car 
le rendement est intéressant et l’État français 
soutiendra assurément le constructeur en cas 
de problème.

Secteurs
Poids

au 28.12
Poids  

au 28.03 Delta Achats Ventes Arguments

Services de communication

Consomation discrétionnaire

Consommation de base

Energie (OW)

Financières (OW)

Santé (OW)

Industrielles

Technologie

Matériaux

Immobilier

Services aux collectivités

3

0.00% 3.87% -3.87%

9.51% 9.77% -0.26%

7.49% 11.80% -4.31% Nestlé
Nous avons ajouté Nestlé dans le mandate Euro car nous somme convaincu
qu’il s’agit de la meilleure société du secteur.

4.30% 5.31% -1.01%

21.00% 16.16% +4.84% Allianz
Le consensus est très positif sur Allianz pour les mois qui viennent car elle
doit retracer ses pertes en 2022. Les revenus devraient s’accroitrent de 
façon solide durant les prochains trimestres. 

21.51% 14.83% +6.68% AstraZeneca
Novartis

Le pipepline d’AstraZeneca est très diversifié avec un fort potentiel et la 
valorisation est faible. La valeur Novartis a souffert de la période Covid, et 
nous nous attendons à une reprise pour l’année 2022.

14.62% 15.16% -0.54% Elis
Nous avons vendu Elis car nous voulions réduire le secteur industriel et le 
titre pre-covid a déçu en période re-ouverture.

8.77% 7.94% +0.83% ASML ASML est en avance sur les technologies de son secteur. Elle bénéficie du 
support de la digitalization et de la transition énergétique.

10.63% 9.14% +1.49% Air Liquide
Nous avons diversifié notre exposition aux matériaux en ajoutant Air Liquide 
qui est bien dirigée et qui possède un historique solide et stable. Le 
consensus est très positif pour les mois à venir.

0.00% 1.92% -1.92%

2.17% 4.10% -1.93% Enel
Enel est la société la plus avancée dans la transition énergétique en Europe, 
elle bénéfécie du support des plans d’investissement européen.
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Face à la situation actuelle, les investissements 
alternatifs pourraient bien tirer leur épingle du 
jeu. C’est ce que montre le fonds Frere Hall 
qui affiche une performance proche des 30%  
depuis le début de l’année. Mais attention, sur la 
même période, les stratégies Long/Short Equity 
affichent des difficultés. La prudence reste donc 
de mise. Dans ce cadre, nous avions décidé de 
mettre en vente la totalité de notre position dans 
le fond Prima Capital à la fin de l’année 2021. 
Nous augmentons ainsi nos liquidités dans 
l’attente de pouvoir les redéployer dans des 
stratégies adaptées à ce contexte très volatil. 

Signalons encore ici que les fonds sur les crédits 
carbone ont souffert ce premier trimestre. En 
cause : la hausse extrême du prix des énergies 
fossiles. Cette hausse diminue la demande en 
énergie carbonée, ce qui réduit mécanique-
ment le besoin d’achat des crédits carbone. 

Le fonds Kraneshares Global Carbon Strategy 
affiche dans ce cadre un recul de 8% sur l’an-
née. Cependant, nous ne réduirons pas notre 
position sur ce thème, car la demande pour 
ce crédit devrait continuer à être soutenue à 
moyen terme.

Dominique De Riaz 
Chief Executive Officer

Conclusion

Investissements alternatifs

Dans le contexte inflationniste que nous 
connaissons, les conséquences géopolitiques 
et macro-économiques de la guerre en Ukraine 
devraient continuer de générer de la volatilité 
tout au long de l’année. 

Cette situation, vous l’aurez compris, limite notre 
visibilité, mais nous n’en redoublons pas moins 
de vigilance pour maintenir le cap et traverser à 
vos côtés cette période difficile. Face aux incer-
titudes, nous faisons le choix de la prudence 

afin de réduire les risques, en attendant un 
signe concret d’accalmie pour réinvestir une 
partie de nos liquidités.
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Basée sur des prévisions à 12 mois

Allocation d’actifs
World Line Conservateur

SOUS-PONDÉRÉ LÉGÈREMENT
SOUS-PONDÉRÉ NEUTRE LÉGÈREMENT

SUR-PONDÉRÉ SUR-PONDÉRÉ

ACTIONS

Actions monde

Actions pays émergents

Actions domestiques

Actions small cap domestiques 

OBLIGATIONS

Obligations souveraines

Obligations liées à l’inflation

Obligations d’entreprises US

Obligations pays émergents

Obligations haut rendement

Obligations convertibles

INVESTISSEMENTS  
ALTERNATIFS

Métaux

Fonds alternatifs

LIQUIDITÉS
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www.telomere.ch


